ZOOM SUR … L’ÉCOLE DES HIRONDELLES
En cette rentrée scolaire, l'école des
hirondelles accueille 163 élèves répartis en
7 classes: TPS/PS/MS avec Marlène Begel
(dernière rang à droite) aidée par Aude
Bouquillon, MS/GS avec Judith Fournier
(2ème à droite premier rang) et Marianne
Oriot (2ème rang au centre) aidées par
Ludivine Guisquet, GS/CP avec Hélène
Tanguy (dernier rang 2ème à gauche) aidée
par Florence Toupin, CE1 avec Cathy Moal
(2ème rang à droite), CE2 avec Nolwenn
Fer (1er rang à gauche), CM1 avec Anne
Berthou (3ème rang à gauche), CM2 avec
Corinne Chevallier (absente sur la photo) et
Katell Huet (2ème rang à gauche). Jocelyne
Caudin (1er rang à droite), Marie Flécher
(absente sur la photo) et Anne Guérin
accompagnent des élèves de l'école dans leur mission d'AESH (Accompagnante des Elèves en Situation de Handicap).
Les enseignantes, en collaboration avec les agents
municipaux de l'école, ont mis en œuvre un nouveau
protocole sanitaire rendu nécessaire par la situation
exceptionnelle vécue depuis le mois de mars : entrées et
sorties différentes, récréations échelonnées afin de limiter le
brassage d'élèves. Les parents doivent se munir d'un masque
et se désinfecter les mains afin d'entrer dans les locaux.
Les différents projets pédagogiques sont en cours
d'élaboration. Un des premiers rendez-vous de l'année pour
les élèves sera l'élection des délégués pour représenter les
classes au sein du conseil des élèves : instance de
concertation et de décision pour traiter des questions et des
problèmes rencontrés dans le cadre scolaire.
Pour suivre l'actualité de l'école,
http://www.ecole-hirondelles-trevoux.ac-rennes.fr/
Ludivine Guisquet, Aude Bouquillon,
Florence Toupin, Maryse Gallo, Germaine Le Floch,
Olivia Guigourez (absente de la photo)
Marie-Laure Moëlo (absente de la photo)
Contact périscolaire : 06.31.03.36.54

L’APE (Association des Parents d’élèves)
L’association des parents d’élèves est composée de parents
bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie
pour organiser des manifestations festives (soirée crêpes,
kermesses, auto-cross…) et des ventes diverses (repas,
calendriers…) afin de récolter des fonds pour financer les
activités pédagogiques proposées par les enseignantes.
Par exemple, au cours de l’année scolaire 2018-2019, l’APE a
participé au financement de sorties au manoir de Kernault,
musée de Pont-Aven, au cinéma…
En ce début d’année scolaire, un appel est lancé auprès des
parents d’élèves qui désirent s’investir dans l’association.
Nous avons besoin de chacun afin d’apporter des idées
nouvelles, de l’aide ou simplement votre soutien.
Une assemblée générale a lieu en début d’année scolaire afin
d’élire le nouveau bureau et parler des divers projets à venir.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre Facebook :
APE Les Hirondelles, LE TREVOUX
Ou nous contacter par mail :
ape.letrevoux@gmail.com

Le conseil d’école :
Le conseil d'école est organe de concertation
entre les parents d'élèves, l'équipe enseignante et
la mairie.
Les thèmes qui y sont abordés sont :
Le règlement de l'école
Le projet pédagogique
La vie scolaire
La restauration scolaire et l'hygiène scolaire
La sécurité et les équipements
Les activités post et périscolaires
Les questions diverses
Tous les parents d'élèves de l'école des
hirondelles sont représentés par leurs élus au
sein de l'école. Les parents ont donc la possibilité
d'échanger tout au long de l'année avec leurs
représentants lors de discussions ou par mail
(conseil.ecole.letrevoux@gmail.com)
Cette année les élections auront lieu le 09 octobre
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Cette rentrée 2020 revêt un caractère inédit, en raison de la COVID19. Nous avons dû nous adapter à de nouvelles pratiques pour
protéger notre entourage et limiter la propagation du virus. Nous
tenons à souligner la qualité du travail réalisé par les agents
communaux dans la gestion de la crise et à vous remercier du
respect des mesures préconisées.
Ce mois de septembre 2020 a aussi été marqué par le départ de nos
boulangers, Aurélie et Olivier Nogues, qui ont décidé de s’engager
dans un nouveau projet. Nous leur souhaitons tous nos vœux de
réussite. Merci de réserver un accueil chaleureux à leurs
successeurs, Frédéric Perret et sa compagne, Cynthia, dès le 17 octobre.
Comme annoncé durant notre campagne municipale, nous serons à l’écoute de tous les
habitants pour construire et développer, ensemble, notre commune. Cette lettre d’information,
les permanences bimensuelles des élus et la prochaine mise en place du quart d’heure citoyen
lors des conseils municipaux sont les premières actions mises en place pour aller dans ce sens.
Nous vous avions également promis une synthèse de vos remarques et de vos suggestions
transmises via des questionnaires et rencontres.

Permanences élus :
Conformément aux
engagements de la
campagne municipale,
les élus mettent en
place des permanences,
les samedis matins, de
10h à 12h, tous les 15
jours en mairie.
La prochaine se tiendra

le 17 octobre

Ce sera chose faite lors de la réunion publique du vendredi 23 octobre, à 19h, à la salle

polyvalente.
Nous vous y attendons nombreux, dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
Bonne rentrée à toutes et à tous, et surtout prenez soin de vous.
Digent eo distro 2020 gant ar blegenn m’emaomp abalamour d’ar C’hCOVID-19 ha ranket hon
eus en em reizhañ diouzh boazioù nevez evit diwall hon tud-nes hag evit mirout ouzh ar virus
d’en em strewiñ. Fellout a ra din pouezañ war al labour vat a zo bet graet gant implijidi ar
gumun, hag ivez trugarekaat ac’hanoc’h evit bezañ komprenet ha doujet ar muzulioù a zo bet
kemeret.
Merket e vo miz Gwengolo 2020 gant kimiad hor baraerien, Aurélie hag Olivier Nogues, o deus
divizet mont gant un hent nevez. Hetiñ a reomp dezho ober berzh. Grit un degemer c’hwek, mar
plij, d’an dud a gemero o lec’h, Frederic Perret hag e gamaladez, Cynthia, adalek ar 17 a viz
Here.
Evel m’hor boa lavaret e-pad kabalerezh ar votadeg evit ar c’huzul-kêr hon eus c’hoant da
selaou an annezidi evit sevel ha diorren hor c’humun. Al lizher-kelaouiñ-mañ, an abadennoù
degemer kinniget div wech ar miz gant an dilennidi, hag ar c’hardeurvezh keodedel a vo lakaet e
plas a-benn nebeut, eo an oberoù kentañ kaset da benn evit mont gant an hent-se. Prometet hor
boa ivez ober ur sintezenn eus an evezhiadennoù hag eus ar soñjoù ho peus kaset deomp dre ar
goulennadouegoù hag an emvodoù foran.
Graet e vo e-pad an emvod foran d’ar Gwener 23 a viz Here, da 7e eur gm, er sal
liezimplij. Distro mat d’an holl ac’hanoc’h, ha dreist holl grit mat war ho tro

Mme.
Charlotte
PADELLEC et M. Maxime
JAOUËN vous informent
de la reprise du cabinet
infirmier de Mme Viviane
MICHELET.
Pour vos soins infirmiers
du lundi au dimanche, à
domicile ou au cabinet
sur rendez-vous.
Tout type de soins.
Installés au 1 impasse de
La Fontaine;
02 98 71 92 39

ÉTAT CIVIL - MARILH AR BOBLAÑS
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PETITS TRÉVOLTOIS,
FÉLICITATIONS AUX PARENTS DE :
 MORANT Lyana née le 27 août
 LE TENNIER Alwena née le 2 septembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES AUX FAMILLES DE :
 JÉGOU née PÉZENNEC Denise décédée le 1er août à Quimperlé
 LE CORRE Christophe décédé le 19 août
 PIQUEMAL née CARÉMIAUX Marie-Thérèse décédée le 1er septembre
 NAOUR Paul décédé le 1er septembre à Lorient
 PASCOU née SALAÜN Cécile décédée le 18 septembre à Arzano
 HUON née FICHE Odette décédée le 28 septembre à Quimperlé

ILS SE SONT MARIÉS. LA COMMUNE PRÉSENTE SES
FÉLICITATIONS ET VŒUX DE BONHEUR À :
 LE MEUR Matthias et JAFFRÉ Caroline mariés le 8 août
 COULIOU Pierre-Yves et JOUAN Maïna mariés le 25 septembre
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Aven Sophrologie
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Cours de Yoga
Les cours reprennent le mercredi 16 septembre à 9h 30 à la MPT. Ils sont
ouverts à tous et la première séance découverte est offerte. Pour tous
renseignements et inscriptions vous pouvez contacter
Marilyne Suire au 06 21 02 87 87 www.sophrologie-marilynesuire.fr
La sophrologie Caycédienne ou l'éveil de la conscience
La sophrologie est un entraînement personnel basé sur des techniques de
relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Elle a pour objectif de
renforcer les attitudes positives au quotidien, de développer la détente, la
bienveillance, cela permet d'intégrer la présence du corps à la conscience.

Lâcher les ruminations ou le stress, le but des séances est de sortir de ce que l'on ne veut plus pour aller chercher les
solutions positives ou ce que l'on veut. Aller le mieux-être.

Animés par Geneviève VILLARD
Renseignements : 06 66 97 70 43
Le Yoga est l'union du corps et de l'esprit.
Pour un bon équilibre, une harmonie, une vie meilleure, il apporte détente,
assouplissement musculaire, équilibre mental et physique, une véritable hygiène de
vie pour apprendre à respirer, se concentrer, se relaxer pour bien se détendre et
être à l'écoute de son corps.
Les 3 Yogas sont pratiqués : le Kung Fu, le Yoga égyptien, et le Hatha Yoga.
C'est un Yoga à la carte qui s'adresse à tous les publics, même aux adolescents à
partir de 12 ans.
*Aucune contre indication n'empêche la pratique du Yoga, il ne s'agit pas de
gymnastique, mais d'être à l'écoute de son corps.

Association Roz Chas Le Trévoux : « le foot autrement !! »

Association Tant Danse

Pratique et promotion du Walking Football (Le Foot en Marchant),
destiné aux seniors (hommes de + 50 ans et femmes de + 40 ans)
Un sport Santé pour toutes et tous sans Compétition
Entrainement et match à 5 par équipe sur le synthétique multisport
du stade municipal. Tournois et Démonstrations
Information : Site web www.rozchas.com;
Contact : roland.ledoeuff@orange.fr /0642710371

L'association TANT DANSE propose
des cours de Gym Dansée les mardis
de 18h à 19h à la salle Polyvalente.
La séance est dynamique et variée,
elle se compose de Renforcement
musculaire, Zumba et Pilates.
Ouvert à Tout Public Adultes
Contact : Florence au 07.52.05.05.96
Mail : asso.tantdanse@gmail.com
Facebook : Tant Danse

Club de l’amitié
Le club est ouvert à toutes les personnes qui le désirent,
retraité ou non. Nous sommes à la salle paroissiale un jeudi
sur deux de 14h à 17h30 pour un moment convivial
plusieurs animations, jeux de cartes de société, circuit de
marche, yoga, un déjeuner par mois et bien sûr le goûter
pour terminer!
C’est avec plaisir que l'on accueille toutes les personnes
désireuses de se joindre a nous.
Contact : Jacqueline Pennec au 0298354089 et 0607343722

Chasse

Tennis de table du Trévoux - « ADLTT »
Notre section tennis de table ouvert à toutes et à tous
« amateur ou compétiteur » vous accueille à partir de
l'âge de 15 ans dans une ambiance chaleureuse et
conviviale où se mêlent camaraderie et performance,
le plaisir de participer prime sur les résultats.
Une section conviviale et motivée. La section
comptait, à la fin de la saison 2019/2020, 14
adhérents dont 13 compétiteurs et 1 loisir, qui ont
évolué en championnat par équipe (2 équipes en
FTT). La répartition était de 14 licenciés adultes dont
une féminine. Chacun peut y suivre des
entraînements encadrés dans une structure pouvant
accueillir 5 tables, située à la salle polyvalente du
Trévoux (Mercredi et Lundi soir 20h00).
Les compétitions se déroulent les vendredis soirs en
règle générale alternativement à domicile ou dans
les clubs d'accueil.
D'autres manifestions sont organisées tout au long
de l'année, (soirée crêpes, vente de chocolats,
galettes des rois, tournois de fin de saison, rencontre
amicale avec d'autres clubs etc.…).
Pour tous renseignements, contacter
Leconte Sylvain : 0676693837

Comment définir CHASSER au Trévoux.
C hien l’ami du chasseur
H armonie avec la nature
A mitié et partage
S implicité
S écurité
E nvironnement respecté
R uralité

Contact : Emmanuel TANGUY
06.22.07.88.64

Yoga Enfants et Parents-Enfants
Ces cours sont nés de mon envie de permettre
à un plus large public d'accéder au Yoga et à
ses bienfaits. Animatrice et travailleuse sociale
de première formation, je me suis rapidement
intéressée au Yoga adapté aux plus jeunes.
Avec les enfants, je travaille très souvent en
musique, jouant sur les différences de rythmes,
où le jeu et la danse se mêlent et soutiennent la
pratique du Yoga. Je travaille également beaucoup avec des supports (cartes, balles, cerceaux, foulards) et invite les
enfants à prendre la parole sur leurs émotions, sur la connaissance et la
gestion de celles-ci.
En cours parents/ enfants, l'exploration sera complice, entre l'enfant et
le ou les parents.
L'idée est de vous donner des outils ludiques et créatifs pour partager en
famille le Yoga dans votre quotidien.
Jours et heures de cours: ( un premier cours d'essai)
Le samedi
de 9h30 à 10h30 cours Enfants
de 16h à 17h cours Parents-Enfants
Contact: Morgann Rollando 06/44/38/07/59
morgann.rollando@gmail.com

Association locale des anciens combattants
Nos attributions étant multiples et toutes essentielles, il
était difficile d'éliminer tel ou tel sujet ! Néanmoins "le
devoir de Mémoire" m'a paru être l'une des missions les
plus importantes au regard même de notre histoire.
En effet, si notre action patriotique, avec nos drapeaux,
lors des journées nationales du souvenir, peut ôter au
cœur des familles meurtries, par toutes les guerres et
les conflits quelque soit la peine et la souffrance endurée
par la disparition de leurs héros morts pour la FRANCE,
inscrits sur le cippe de notre monument aux Morts, nous
aurons en partie accompli une infime part de notre
mission.
Georges CLEMENCEAU, au lendemain de la victoire a dit
"Ils ont des droits sur nous" malgré le temps passé cette
citation doit rester dans l'esprit de tous les français de la
génération d'aujourd'hui et de la future.
Président : Michel Sanna, 02 98 71 80 22,
3

